
- Ecole  
Les règles de vie de l’école       Année  

 

 
   JE DOIS 
 

- Travailler sérieusement et soigner mon travail 

- Ecouter la maîtresse  et obéir  
- Ecouter celui qui parle 
- Lever le doigt pour répondre ou pour demander des explications 
- Lever la main pour demander d’aller aux toilettes 
- Me ranger calmement et en silence pour rentrer et sortir de la classe 
- Prendre mon cahier de travail en autonomie dès que j’ai fini mon travail 
 

J’AI LE DROIT 
 
- De demander de l’aide si je ne comprends pas : en chuchotant avec 
mon voisin ou en levant le doigt pour appeler la maîtresse. 
- De me tromper si j’ai cherché 
- De lire un livre dans le coin bibliothèque, d’aller à l’ordinateur ou de faire 
un dessin si j’ai fini le travail en autonomie de la semaine. 
 

 

 
       JE NE DOIS PAS    

- Me moquer des autres 
- Dire des gros mots 
- Abîmer le matériel des autres, ni celui de l’école.  
- Courir en classe en rentrant de récré 
- Faire du mal aux autres 
- Gêner les autres et bavarder quand on doit travailler.  
- Jouer avec mes affaires (règle, crayons, trousse…) 
- Crier ou parler fort dans la classe 
- Tricher 
- Bouder 
- Me retourner pour discuter ou rigoler avec les autres. 

 
 
 
 



Règles de vie établies collectivement par les élèves et adoptées  
 

Si je ne respecte pas les règles de vie  de la classe, j’ai une croix. 
 

- de 0 à 4 croix : comportement vert 

 

- de  5 à 9 croix : comportement orange   

 
- 10 croix : comportement rouge    
 
 
 

* Si je suis vert, je respecte les règles de vie de la classe, c’est 

très bien !  

Je peux me déplacer librement dans la classe, faire mon métier. 
 

* Si je suis orange, je suis puni 5 minutes pendant la récré.  
Pendant une journée je n’ai plus le droit de participer aux ateliers 
ni d’aller dans le coin bibliothèque et je perds mon métier. 
A chaque nouvelle croix orange, mes parents sont prévenus et 
informés du motif de la croix par un mot orange. 
 
* Si je suis rouge, j’écris un mot à mes parents  pour leur 
expliquer mon comportement en classe.  
Un rendez-vous est organisé pour mettre en place un cahier de 
contrat. 
Je suis privé d’ateliers et de coin bibliothèque et je perds mon 
métier pendant une semaine. 
 
 
 

Après  les vacances, le nombre de croix est remis à zéro. 
A la fin de chaque période, mes parents signent la feuille sur laquelle on 
indique le nombre de croix.  
 
 
 
 
 

 


